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Drôme Provençale # 2019



1 million de visiteurs dans 
nos sites touristiques
59% des visiteurs Drôme

 Les 3 sites les plus visités 
La Ferme aux Crocodiles : 286 000 visiteurs
Le Château de Grignan : 152 000 visiteurs
Le Palais des Bonbons : 140 000 visiteurs

Destination Drôme Provençale (ancien Comité d’Expansion Touristique et Econo-
mique de la Drôme Provençale), est une association qui réunit les 5 Offices de Tou-
risme du sud de la Drôme : Montélimar Agglomération-Tourisme, Pays de Dieule-
fit-Bourdeaux, Baronnies en Drôme Provençale, Drôme Sud Provence et Pays de 
Grignan-Enclave des Papes. Ils y réalisent ensemble des opérations de promotion, 
de commercialisation et de marketing collectives sous la marque Drôme Provençale.

Faire ensemble ce qu’on ne peut pas faire seul 
Faire ensemble ce qu’il n’est pas pertinent de faire seul

Inscrits dans la nouvelle stratégie adoptée en octobre 2017, deux principes guident 
les OT dans les choix à opérer dans les actions : 

DRÔME PROVENÇALE
DESTINATION

98 millions d’euros 
de retombées économiques

161 000 habitants 
167 communes 

1 DESTINATION - 5 TERRITOIRES D’ACCUEIL

1ER TERRITOIRE TOURISTIQUE DE LA DRÔME

67% clientèle française
26% Auvergne Rhône-Alpes
19% Ile de France
17% PACA
7% Occitanie

22 524 lits marchands
40% des lits marchands Drôme

1,3 millions de nuitées
marchandes /an 

( Sources : CCBDP - CCEPPG - CCDSP - CAMA - CCDB - OT GEP - ADT Drôme – Bilan touristique 2017)

5 Offices de Tourisme
364 250 visiteurs 
60% des visiteurs Drôme

33% clientèle étrangère
50% Pays-Bas
17% Belgique
11% Allemagne
5% Suisse
5% Grande-Bretagne

ViaRhôna
315 700 passages vélos

Thermes 
de Montbrun-les-Bains 
74 100 demi-journées



Gestion de la 
marque

Produits griffés

Webmarketing
Salons thématiques

Editions

Relations 
presse

Passeport touristique

Workshops 

Gestion de 
la relation 
Client

www.dromeprovencale.fr
www.montelimar-tourisme.com
www.drome-sud-provence.com
www.dieulefit-tourisme.com
www.grignanvalreas-tourisme.com
www.baronnies-tourisme.com

Séduire et renseigner : 

Accueillir : 

8 salons thématiques et tourisme grand public, en France et à l’étranger
2 workshops TO et autocaristes.
Relations presse, salon des influenceurs
Accueil de tournages, blogueurs, instagramers

1 logiciel de GRC (Gestion de la Relation Client) : déployé dans les 20 bu-
reaux d’accueil des 5 Offices de Tourisme.

Objectifs : 
- mieux connaître la clientèle pour mieux communiquer avec elle
- mise en conformité avec le RGPD (Règlement Général pour la Protection 
des Données)

Une série de 12 newsletters thématiques leur sera adressée à jusqu’à fin 
décembre 2019.

Conquérir :

Fidéliser : 

Destination Drôme Provençale met à disposition 
des professionnels du territoire, ces différentes 
actions, outils de promotion et de marketing ...

98 millions d’euros 
de retombées économiques

1,3 millions de nuitées
marchandes /an 

STRATEGIE - MISSIONS - ACTIONS

COMMUNICATION - PROMOTION - MARKETING

Identifier : 
Réalisation d’un bloc marque collectif pour 
un meilleur repère visuel des clientèles sur 
les territoires.

Nouvelles versions :

37 370 fans  
120 publications
628 like en moyenne
9780 vues en moyenne

1537 abonnés
242 publications

En préparation : une campagne de diffusion de 12 vidéos au 
format Storytelling 



Chiffres clés 
   De juin (date de mise en ligne) 

à novembre 2018 :

165 000 visiteurs 
525 000 pages vues

+ 10% de fréquentation
 / même période 2017

Mobile : 46% 
Ordinateur : 41%

Tablette : 13% 

CLUB PRO
DRÔME PROVENÇALE

Pack web à partir de 35€/an

Boostez  votre visibilité

Développez votre activité

Augmentez votre chiffre d’affaires

Mieux comprendre : 

Juin 2018 : nouveau site www.dromeprovencale.fr

- site portail et accès direct aux sites des 5 Offices de Tourisme
- approche affinitaire et territoriale
- responsive (consultation PC, tablette et smartphone)
- géolocalisation
- internet de séjour (printemps 2019)
- réservation et disponibilités en ligne

- en tête de liste des résultats
- remontée de toutes les photos et vidéos
- visibilité de la totalité des descriptifs
- lien vers site web et réseaux sociaux
- lien vers les séjours packagés (hébergeurs)

Depuis juin 2018, tous les partenaires des      
5 Offices de Tourisme de la Drôme Provençale sont 
tous visibles sur www.dromeprovencale.fr 

Dès janvier 2019, avec le Pack web bénéficiez d’un affichage 
renforcé (informations APIDAE) : 

Les partenaires des OT n’ayant pas souscrit au Pack web 
arriveront en fin de liste avec des informations simplifiées 
(2 photos, descriptif court, téléphone et mail).

Objectifs 2019 : 
Améliorer le référencement naturel
Augmenter la fréquentation
Faire croître votre activité 

Comment ?
Travail sur les contenus
Animation de nos communautés sur les réseaux 
sociaux (près de 40 000 abonnés FB + INSTAGRAM) 

Stratégie de diffusion de contenus storytelling 
(surprise... on vous en dit plus en janvier)
Mise en ligne des versions GB et NL

Votre action est aussi essentielle : faites un lien !

 



DRÔME PROVENÇALE

Chiffres clés 2018
(sur la base des coupons reçus au 31/10/18)

76 partenaires
100 000 exemplaires
6 visites en moyenne

9ème édition en 2019 

à partir de 95€/an
Pack Pass Provence

Objectifs :
Bons plans

Mise en réseau

Territoires concernés : 
Drôme Provençale 

et alentours

Date limite d’insertion :
le 15 décembre 2018

Cibles : clientèles en séjour, 
locales et de proximité

Diffusion du Pass 
- Tirage : 100 000 exemplaires
- Diffusé gratuitement : Offices de Tourisme Drôme Provençale et territoires 
limitrophes, sites participants, hébergeurs, restaurants etc.

Validité du Pass 
- Pour l’année en cours : 1er janvier au 31 décembre 2019
- Valable pour son détenteur et ses accompagnants (dans la limite de 4 personnes) 
- 1ère visite de site/boutique à plein tarif (aucune réduction n’est appliquée)
- Avantages valables dès la 2ème visite
- Valable une seule fois par site

Participer à l’opération Pass Provence 
- Proposer un avantage commercial au détenteur du Pass Provence

Le Pass Provence est un passeport touristique ayant pour but de :

- promouvoir la richesse et la diversité de l’offre de loisirs 
- favoriser l’effet réseau et l’itinérance entre les sites participants
- valoriser les initiatives «bons plans» auprès des clientèles conti-
nuellement en recherche d’offres 

Les partenaires de l’opération, chaque année plus nombreux, ainsi que les dif-
fuseurs de cet outil, en premier lieu les offices de tourisme, se le sont désor-
mais totalement approprié, lui assurant une visibilité optimale, et en consé-
quence la diffusion intégrale des 100 000 exemplaires édités chaque année.

Objectifs 2019 : 
Evalutation de l’outil au terme de 9 années de 
fonctionnement
Réflexion sur les évolutions possibles
Mise en place d’un système d’évaluation plus fin 
de la performance de l’outil

 

Mieux comprendre : 
Le coupon en fin de Pass permet 

de comprendre l’itinérance du client
 

1 - Le visiteur le fait tamponner à chaque visite dans un 
site / une boutique  participant(e)

2 - Il bénéficie des avantages proposés dès sa 2nde visite
3 - Il renvoie le coupon par courrier à Destination 

Drôme Provençale
4 - Destination Drôme Provençale lui adresse les cadeaux 

en fonction du nombre de visites réalisées
5- Il participe automatiquement au tirage au sort qui a 

lieu à la fin de l’opération en décembre

Les 10 premiers sites les plus fréquentés :
(% des coupons retournés ayant été tamponnés 
par les sites).

 Château de Grignan : 62.75 % 
	 Domaine	Eyguebelle	:	35.10	%
	 Château	de	Suze	la	Rousse	:	32.45	%
	 Distillerie	Bleu	Provence	:	25.50	%
	 Musée	de	l’Olivier	:	23.34	%
	 Village	provençal	miniature	:	22.02	%
	 Musée	Soubeyran	:	20.86	%
	 Comptoir	de	Mathilde	:	19.37	%
	 Durance	:	19.21	%
	 Le	comptoir	des	Vieux	Moulins	:	18.21	%



PhotothèqueLes avantages Club pro

Widget brochures 
Derrière ce nom barbare, se cache un petit module internet à insérer sur votre propre site 
(par votre webmaster), qui permet à vos clients de consulter et/ou télécharger gratuitement 
les brochures de Destination Drôme Provençale et des Offices de Tourisme du territoire.

A quoi celà peut il ressembler ? Visualisez le widget sur notre site : 
www.dromeprovencale.fr/pratique/brochures-et-plans 

En 2019, nous serons présents sur 8 salons grand public en 
France et à l’étranger. Deux types de partenariats possibles* : 

- Votre flyer sur un salon = échange de lot
- Partage de stand

Mise à disposition gratuite de 5 clichés 
haute définition pour un usage non com-
mercial.

Rencontres des professionnels
Stand gratuit pour les prestataires d’activités.
Entrée libre pour les hébergeurs et autres professionnels.

Tour Opérateur reconnu en Europe, spécialisé dans la commercialisation de locations saisonnières depuis plus de 40 ans 
auprès de la clientèle germanophone. INTER CHALET commercialise près de 26 000 logements en Europe et compte près 
de 900 000 clients par an. 

INTER CHALET se distingue par son professionnalisme et son sérieux, notre société connait de manière approfondie tous les 
biens qu’elle distribue et propose des rencontres annuelles avec ses propriétaires partenaires. Son antériorité lui a permis 
de développer un solide réseau de distribution avec plus de 2500 sites partenaires en ligne (Casamundo, Airbnb, Booking, 
HomeToGo, etc.) et 7000 agences de voyages.

Si cette société est basée en Allemagne, elle travaille en proximité par l’intermédiaire de son réseau de collaborateurs 
présents dans toutes les régions. 

Zoom sur notre partenaire

 En savoir plus :
www.interchalet.com

   Votre contact en Drôme Provençale : 
Emilie MATRAS - Contract Manager 
06 71 27 34 04  
e.matras@interchalet.com

Partenariats salons

*https://www.dromeprovencale.fr/wp-content/uploads/2018/11/programme_salons_2019.pdf
Nous contacter pour les modalités sur les différents salons.

Produits griffés

Remercier vos clients avec 
un cadeau personnalisé, c’est 
possible. 
Savonnette, pochon de la-
vande et tote bag marqués 
«Drôme Provençale».
Pour les membres du Club 
pro, c’est prix public - 25%.

Photo non contractuelle, quantités limitées.

Pass Provence & Mag

Autres prestations Newsletter
12 envois programmés dans l’année au 
rythme des saisons, auprès de notre fichier 
client qualifié : support idéal pour commu-
niquer sur une offre spéciale, un séjour thé-
matique, etc.Optez pour une meilleure visibilité de votre acti-

vité dans les éditions phares de Destination Drôme 
Provençale : publi-reportage, bandeau publicitaire, 
pleine page, 1/2 ou 1/4 de page. 
Tirage, Pass Provence : 100 000 ex, Mag : 20 000 ex.

Nous contacter pour les tarifs de ces différentes prestations.

Logo Drôme Provençale
Pour vos outils de communication 
papier et web, mise à disposition du 
logo au format adapté et de son guide 
d’utilisation.

https://docs.interchalet.de/vermieter/partnerinfo-f.pdf



IMPORTANT : 
Pour bénéficier des services du club pro de 

Destination Drôme Provençale, vous devez 

être affilié à l’un des 5 Offices de Tourisme 

du territoire de la Drôme Provençale.

Drôme 
Provençale

Hors 
territoire

 Adhésion (obligatoire - due une seule fois) : 35 € 45 €

Pack web : 
Rubrique restaurants : 
Petite restauration (salon de thé, snacking, etc...)
< ou = à 150 couverts
+ de 150 couverts

35 €
55 €
75 €

45 €
65 €
85 €

Rubrique hébergements :
Non classés, 0 à 2*
< ou = à 20 lits ou emplacements / hébergement
De 21 à 130 lits ou emplacements / hébergement
+ de 130 lits ou emplacements / hébergement

3 à 5*
< ou = à 20 lits ou emplacements / hébergement
De 21 à 130 lits ou emplacements / hébergement
+ de 130 lits ou emplacements / hébergement

25 €
45 € 
75 €

145 €

60 €
85 €

205 €

25 €
55 € 
85 €

155 €

70 €
95 €

215 €

Rubriques producteurs, sites, lieux de visite, activités, boutiques :
< ou = à 5 employés annuels
De 6 à 10 employés annuels
+ de 10 employés annuels

45 €
85 €

145 €

55 €
95 €

155 €

Autres rubriques : 
Agences immobilières (sauf locations saisonnières)
Commerces (n’entrant pas dans les autres rubriques du site)
Accès et transports
Associations

250 €
35 €

250 €
15 €

270 €
45 €

270 €
25 €

NB : une insertion par activité / hébergement
- 15% pour deux insertions
- 25% pour trois insertions et plus

Pack Pass Provence : 
Drôme 

Provençale
Hors 

territoire

Boutiques 95 € 115 €

Sites touristiques et lieux de visite : 
< 5 000 visiteurs / an
Entre 5 000  et 20 000 visiteurs / an
Entre 20 000  et 100 000 visiteurs / an
+ de 100 000 visiteurs / an

100 €
120 €
180 €
300 €

120 €
140 €
200 €
320 €

DESTINATION DRÔME PROVENÇALE

TARIFS CLUB PRO

Photo non contractuelle, quantités limitées.



DESTINATION DRÔME PROVENÇALE

ORGANISATION

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADHÉSION
Votre partenariat est valable un an du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Le cas échéant vous devez fournir des textes et photos de bonne qualité conformes aux spécifications demandées.
Les photos fournies doivent être garanties libres d’utilisation à des fins non commerciales et pouvoir être utilisées sur tous nos supports 
de communication.
Tout bulletin d’adhésion reçu sans le règlement ne pourra être pris en compte.
Règlement par chèque à l’ordre de Destination Drôme Provençale ou bien par virement bancaire (RIB fourni sur demande).

Vos interlocuteurs : 

Isabelle GREGOIRE – Directrice 
igregoire@dromeprovencale.fr

Sandrine SCORBIAC – Assistante promotion
info@dromeprovencale.fr

Nous contacter : 

Destination Drôme Provençale
8 Bd Joliot Curie
26130 SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

Tél : 04.75.98.93.38 
Fax : 04.75.04.03.31

Du lundi au jeudi : 8h30/12h – 13h/17h30
Le vendredi : 8h30/12h – 13h/16h30

Conseil d’administration
Président(e) et chargé(e) de mission tourisme des 5 EPCI
Président(e) et directeur(trice) des 5 Offices de Tourisme
5 professionnels
ADT, FDOTSI, SMBP, La Drôme, la Région AURA
1 directeur(trice) Destination Drôme Provençale

Bureau
J.Jacques MONPEYSSEN & Paul BERARD - Co présidents
Eric Bouvier - Vice président
Pierrette GARY - Vice présidente
Marie FERNANDEZ - Vice présidente
Dominique BESSON - Trésorier
Philippe FROMENT - Secrétaire

Comité technique

5 directeurs(trices) des Offices de Tourisme
5 chargés(es) de mission tourisme des EPCI
1 technicien ADT/SMBP
1 directeur(trice) Destination Drôme Provençale

Club pro
Adhérents professionnels

Crédits photos : © Anna PUIG ROSADO / DDP - S.Schoepfer - I.Grégoire / Création - mise en page : Destination Drôme Provençale


